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La roue du déeveloppement

LA ROUE DU DEVELOPPEMENT

COMMENT SCORER ?

Le développement, qu’est-ce que ça veut
dire ?

Le village se divise en trois, quatre ou cinq groupes selon le nombre de personnes présentes. Il
est bien qu’il y ait au moins un groupe composé
de femmes seulement. Une fois ce groupe complété, les femmes peuvent se joindre à n’importe
quel autre groupe.

Pour beaucoup d’entre nous, le développement
est un moyen d’accéder à une vie plus heureuse. Mais cela veut dire beaucoup de choses.
L’argent et la technologie peuvent rendre la vie
plus facile, nous le savons. Mais, est-ce suffisant
? Une vie plus heureuse, c’est aussi beaucoup
plus d’autres choses. Le type de développement
que nous voulons dépend du type de bonheur
que nous désirons.
Dans ce petit exercice destiné à nous aider à
voir comment vit notre village, le bonheur est
divisé en trois parties :
BONHEUR PERSONNEL 		

BIEN-ETRE MATERIEL

UNE COMMUNAUTE HEUREUSE

Ces trois aspects sont inséparables. Pour que la
vie s’améliore, ils doivent progresser ensemble.
Nous savons tous que le bonheur personnel et
le bien-être matériel sont essentiels. Mais, si
par exemple la communauté du village est divisée, comment la vie au village peut-elle être
heureuse ?

Pour prospérer, une communauté doit
être organisée et solidaire.
Exercice de la « Roue du développement »
L’exercice de la “ Roue du développement ” nous
demande de donner un score dans 18 domaines
différents de notre village. Vous devez donc faire
un cercle, comme une roue de bicyclette avec 18
rayons. Ces rayons sont notés de 1 à 10, en partant du centre vers l’extérieur. Si tous ces scores
sont élevés et à peu près au même niveau, notre
roue est ronde et peut rouler. Cela signifie que le
village est heureux et organisé. Il est solide et
peut prendre les décisions qui détermineront son
avenir. Il ne subit pas passivement les influences
extérieures.

Chaque groupe choisit une personne chargée
de compter les scores. Le groupe attend d’avoir
entendu clairement les explications des animateurs avant de discuter et d’additionner le score
de chacun. Une fois cela terminé, le groupe calcule sa moyenne.
Exemple :
“ IDENTITE ” : 6 +9 +4 +8 + 3 + 6 = 36
Il y a 6 membres dans le groupe. Divisez le
score total par six. 36 : 6 = 6
Le groupe inscrit une marque à la hauteur du
chiffre 6.
“ COMMUNICATION ” : 3 + 8 + 2 + 3 + 3 =19
Il y a cinq membres dans ce groupe. Divisez le
score total par cinq. 19 : 5 = 3,8
Le groupe inscrit une marque à la hauteur approximative du chiffre 4.
Le groupe attend alors les explications concernant la discussion suivante avant que chacun
donne de nouveau son score et que le groupe
calcule la moyenne.

BONHEUR PERSONNEL
Il s’agit de qui nous sommes et ce qui nous rend
heureux ou malheureux.

1. SATISFACTION
Vous vous sentez bien dans votre peau.
Vous êtes fier, vous êtes contents de vous-même.
Vous n’avez pas peur de donner votre opinion.
Si c’est le cas, choisissez un score élevé (entre
8 et 10). Si non, un score plus bas.
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2. AUTO-SUFFISANCE

7. MAISON

Vous avez vos propres idées.
Vous savez mettre ces idées à exécution, sans
nécessairement l’aide des autres.
Vous ne dépendez pas toujours des autres pour
vous nourrir, vous loger, etc.

Votre case ou votre maison est solide.
Elle est assez grande pour votre famille.
Elle est en bon état et résiste à la pluie.

Si c’est le cas, ...

8. SANTE

3. QUALITES PERSONNELLES

Dans votre village, il y a peu de maladies graves
comme la tuberculose, ou des cas de diarrhées, etc.
Les enfants ne sont pas tout le temps enrhumés.
En général, tout le monde est en bonne santé.

Vous avez le sens de l’entraide et du partage.
Vous ne pensez pas qu’à vous.
Vous savez écouter les conseils des autres.
Si c’est le cas, ...
4. IDENTITE
Vous savez parler votre langue.
Vous connaissez bien vos liens coutumiers et
votre rôle dans votre communauté.
Vous savez ce que vous voulez.
Si c’est le cas, ...
5. SECURITE
Vous ne vous sentez pas menacé.
Vous n’êtes pas la victime de violences
familiales.
Votre vie est tranquille et paisible.
Si c’est le cas, ...

BIEN-ETRE MATERIEL
Il s’agit de ce dont on a besoin dans la vie.
Ces besoins sont tous importants à divers
degrés.

6. NOURRITURE

Si c’est le cas, ...

Si c’est le cas, ...

9. ARGENT
Il est facile de gagner de l’argent pour acheter
ce dont le village a besoin.
Il n’y a pas besoin de quitter la région pour
trouver du travail.
Il est possible de gagner de l’argent sur place
: cultures, commerces, artisanat, etc.
Si c’est le cas, ...

10. TERRE
Vous avez assez de terre pour vos cultures et
vos plantations.
Le village a assez d’arbres. de bambous, etc,
pour la construction des cases ou des maisons.
Si c’est le cas, ...

11. ACCES A LA TERRE
Les cultures, les champs ne sont pas trop éloignés du village.
Ceux qui ont de la terre laissent ceux qui n’en
ont pas pour faire leurs cultures.

Vous avez assez à manger.
Vous ne mangez pas que du riz, du pain, du
mil ou du manioc.
Votre nourriture est variée : Patates, choux,
tarots, papayes, viande, igname, bananes,
poissons, etc.

Si c’est le cas, ...

Si c’est le cas, ...

Si c’est le cas, ...

12. TRANSPORT
En cas de nécessité (hôpital, famille, ...) il est
facile de trouver un moyen de transport.
Le coût du transport n’est pas trop élevé.
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13. COMMUNICATION

17. AUTONOMIE

Il est facile et rapide de s’informer au sujet des
choses importantes : (décès, politique, économie, etc.).
Il est facile et rapide de faire passer les informations que vous désirez.
Vous ne dépendez pas de la rumeur ou de “radio tamtam” pour savoir ce qui se passe

Le village est capable de prendre ses propres
décisions.
Il est capable de s’organiser sans aide de l’extérieur. Il sait trouver et résoudre ses problèmes lui-même.

Si c’est le cas, ...

18. EQUITE

14. DEVELOPPEMENT HARMONIEUX

Tout le monde profite de la même façon du
fruit de son travail : les femmes comme les
hommes, les leaders comme les autres.
Les gens du village sont soucieux de leur bienêtre mutuel. Ils savent s’entraider.

Tout le monde au village bénéficie des mêmes
avantages.
Il n’y en a pas qui en profitent et d’autres qui
n’en profitent pas.
Tout le monde progresse en même temps.
Si c’est le cas, ...

UNE COMMUNAUTE
HEUREUSE
Une communauté divisée peut perturber le bon
développement du village. Mais une communauté organisée et solidaire peut faciliter un développement rapide et harmonieux.

Si c’est le cas, ...

Si c’est le cas, ...

La roue du village est-elle ronde ?
Peut-elle tourner ?
Quelle partie de la roue est a plat ?
Pourquoi cette partie est-elle a plat ?
Cette “ Roue ” n’est qu’un jeu pour nous aider à
regarder la vie de notre communauté. Elle nous
aide à identifier les domaines où nous pouvons
améliorer la vie du village et rendre la communauté plus harmonieuse et mieux organisée.

Avec le bonheur personnel et le bien-être matériel, la vie de la communauté forme un tout, et
aide notre roue à tourner rond !

15. PARTICIPATION
Les gens du village sont capables de travailler
ensemble.
Quand il faut prendre une décision importante,
tout le monde est autorisé à donner son opinion.
Si c’est le cas, ...

16. SOLIDARITE
Le village partage généralement les mêmes
opinions.
Il sait aussi partager le travail et les ressources. L’argent et les influences extérieures n’ont
pas divisé le village.
Si c’est le cas, ...
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